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tL'invention a trait a une dalle prefabriquee pour la real

i d'un revetement monolithique de sols.

Cette dalle preTabriquee est caracterise* en ce qu'elle c

porte deux plans polygonaux sup&ieur 4 et infeneur 5 d6c

diagonalement Tun par rapport a I'autre dont au moins d

bords adjacents 7. 8 et 13. 14 presentent des moyens idt

ques d'imbrications 20. 21. 31. 32.

Llnventkm concerne les materiaux de construction.
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L'invention a trait a une dalle prefabriquee pour la realisation d'un

revetement monolithique de sols.

Pour la realisation d'un revetement monolithique d'un sol industriel,

d'un sol pour un pavilion ou pour des batiments de collectivites, on pro-

5 cede habituellement a la pose de plaques de beton formant dallage, armees

et recouvertes de chapes associees ou rapportees au beton, sur lesquelles

on pose soit une couche de peinture de sol en finition, soit un revetement

quelconque associe ou non aux plaques de beton, ce revetement pouvant etre

du carrelage, du mortier de resine, du coulis anti-acide ou autres.

10 Cependant, les mises en oeuvre traditionnelles pour obtenir un revete-

ment monolithique d'un sol presentent de nombreux inconvenient s . D'une

part, la pose des plaques de beton est toujours fort longue, ce qui la rend

tres couteuse et ardue. De plus, ces plaques ont une finition commune et ne

peuvent pas etre utilisees a l'etat brut. D'autre part, le recouvrement des

15 plaques de beton soit par la peinture ou par un revetement est toujours

tres difficile de mise en place et, de ce fait, tres couteux.

La presente invention a pour but de remedier a ces inconvenient s. L'in-

vention telle qu'elle est caracterisee dans les revendications , resout le

probleme consistant a creer une dalle prefabriquee s'assemblant simplement

20 sous forme de chevauchement sur deux cotes de la dalle, a deux autres dal-

les adjacentes mais disposees dans deux directions perpendiculaires

.

A cet effet, l'invention concerne une dalle prefabriquee pour la reali-

sation d'un revetement monolithique de sols, caracterisee en ce qu'elle

comporte deux plans polygonaux superieur et inferieur decales diagonalement

25 l'un par rapport a 1 'autre dont au moins deux bords adjacents presentent

des moyens identiques d' imbrication .

Les avantages obtenus grace a cette invention consistent essentiellement

en ceci que la pose de ces dalles permet l'obtention d'un sol monolithique

grace a la forme auto-bloquante d'une dalle par rapport a 1* autre, l'etan-

30 cheite entre les interstices des moyens d' imbrication etant assuree par le

collage des dalles.

L 1 invention sera bien comprise en se referant a la description suivante

faite a titre d'exemple non limitatif et au dessin ci-annexe dans lequel :

- la figure 1 est une vue en elevation d'une dalle prefabriquee conforme

35 a l'invention

- la figure 2 est une vue en plan de cette dalle

- la figure 3 est une vue agrandie en elevation et en coupe d'un dallage

realise a l'aide de dalles conformes a l'invention.
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On se refere aux figures.

Pour la realisation d'un revetement monolithique d'un sol, on dispose

sur un support en beton 1, un support forme d'un lit de sable et autre,

un dallage 2 constitue de 1' assemblage de dalles 3 conformes a 1 'invention.

5 Dans les figures ont ete representees des dalles 3 de surface carree

mais 1' invention peut s'appliquer en general k des dalles de surface poly-

gonale.

Selon 1' invention, la dalle 3 coir.porte un plan polygonal superieur 4 et

un plan polygonal inferieur 5. Ces deux plans 4, 5 sont decales l'un par

10 rapport a l'autre selon une des diagonales 6 de la dalle 3. De ce fait, les

deux bords adjacents 7, 8 du plan polygonal superieur 4 depassent les deux

chants adjacents 9, 10 du plan polygonal inferieur 5 et servent de surfaces

de recouvrement 11, 12 dirigees vers le bas. De meme, les deux bords adja-

cents 13, 14 du plan polygonal inferieur 5 depassent les deux chants adja-

15 cents 15, 16 du plan polygonal superieur 4 et servent de surfaces de recou-

vrement 17, 18 dirigees vers le haut.

On pourvoit la face inferieure 19. des surfaces de recouvrement 11, 12

de moyens identiques d' imbrication. Ces moyens sont des rainures 20, 21 pa-

ralleles aux chants 22, 23 du plan polygonal superieur 4. Ces rainures 20,

20 21 comportent une extremite 24, 25 debouchant sur les chants 15, 16 et une

extremite borgne 26, 27 situee dans le prolongement 28, 29 des chants adja-

cents 9, 10 du plan polygonal inferieur 5.

De meme, la face superieure 30 des surfaces de recouvrement 17, 18 com-

porte des moyens identiques d' imbrication constitues de languettes 31, 32

25 faisant saillies par rapport a ladite face superieure 30. L'une des extre-

mites 33, 34 des languettes 31, 32 est a fleur avec les chants adjacents

9, 10 alors que l'autre extremite 35, 36 est situee dans le prolongement 37,

38 des chants adjacents 15, 16 du plan polygonal superieur 4. Les languettes

31, 32 ont une largeur inferieure a la largeur des rainures 20, 21 permet-

30 tant" la penetration des languettes 31, 32 dans les rainures 20, 21 lors de

la pose des differentes dalles. Selon l'invention, on realise dans deux di-

rections perpendiculaires l'une a l'autre un assemblage auto-bloquant des

dalles.

On se refere plus particulierement a la figure 3.

35 Dans cette figure est represente 1 'assemblage dans une direction de plu-

sieurs dalles 3, 3^ 3^ dans le sens de la fleche ?
1

de la figure 2, etant

entendu que l'assemblage dans le sens de la fleche F
2

est identique. La

surface de recouvrement 11 de la dalle 3 coiffe la surface de recouvrement
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18
1

de la dalle en amont 3^ la languette 3^ de cette derniere venant

s' engager dans la rainure 20 de la dalle 3. Puis, on coiffe la surface de

recouvrement 18 de la dalle 3 par la surface de recouvrement 11
2

de la dal-

le en aval 3
2

, dans la rainure 20^ de cette derniere venant se loger la

5 languette 31 de la dalle 3. Ainsi, a chaque jonction entre deux dalles con-

secutives, par exemple 3^3, on obtient le double ancrage, le premier etant

constitue par une partie 39, 40 des surfaces de recouvrement 11 et 18^ et

le second etant constitue par la rainure 20 et la languette 3

1

1

.

II est certain qu'en raison de la ligne brisee du double ancrage, on ob-

0 tient l'etancheite. Le cas echeant, on peut parfaire cette etancheite en

introduisant dans les interstices 41, 42 une colle ou tout autre materiau

approprie.

Les dalles 3, 3^ 3
2

sont revetues sur leur face inferieure 43 d'un mate-

riau 44 imputrescible deformable, malleable, alveolaire et meme, dans cer-

5 taines utilisations particulieres, caoutchouteux. Ce materiau facilite la

mise en place des dalles par rapport aux imperfections de mise a niveau du

lit de sable et permet la mise en
-

place des dalles directement sur le sup-

port en beton nouveau ou ancien en cas de refection du dallage en absorbant

la plupart des irregularites tout eh accentuant le caractere auto-bloquant

20 des dalles.

Ces dalles sont composees de resines de synthase associees a des granu-

lats de haute resistance tels que quartz, carborundum, corindon et autres.

Elles sont armees dans leur epaisseur d'une ou de plusieurs armatures 45,46

de polyester ou autre suivant les resistances mecaniques desirees en fonc-

25 tion des solicitations

.

On peut egalement conferer aux dalles une coloration dans la masse grace

a la technique de fabrication connue en soi. En dehors du choix des nombreux

coloris possibles, on peut egalement prevoir en fonction de leur utilisa-

tion plusieurs finitions et qualite anti-derapante, blindage, resistance a

30 I'abrasion, anti-acide et autres.

Bien que 1' invention ait ete decrite a propos d'une forme de realisation

particuliere, il est bien entendu qu'elle n'y est nullement limitee et qu'on

peut y apporter diverses modifications de formes, de materiaux et de combi-

' naisons de ces divers elements, sans pour cela s'eloigner du cadre et de

35 1' esprit de 1' invention.
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Revindications

1. Dalle prefabriquee pour la realisation d'un revetement monolithique

de sols, caracterisee en ce qu'elle comporte deux plans polygonaux supe-

rieur (4) et inferieur(5) decales diagonalement l'un par rapport a l'autre

dont au moins deux bords adjacents (7, 8) et (13, 14) presentent des moyens

5 identiques d' imbrications (20, 21, 3T, 32).

2. Dalle prefabriquee selon la revendication 1, caracterisee en ce que

le plan polygonal superieur (4) comporte des surfaces de recouvrement (11,

12) depassant les chants adjacents (9, 10) du plan polygonal inferieur (5).

3. Dalle prefabriquee selon la revendication 1, caracterisee en ce que

10 le plan polygonal inferieur (5) comporte des surfaces de recouvrement (17,

18) depassant les chants adjacents (15, 16) du plan polygonal superieur (4).

4. Dalle prefabriquee selon les revendications 1 a 3, caracterisee en ce

qu'elle comporte deux directions d* assemblage auto-bloquant perpendiculaires

l'une a l'autre.

15 5. Dalle prefabriquee selon les revendications 1 et 2, caracterisee en ce

que les moyens d' imbrication sont des rainures (20 , 21) paralleles aux

chants (22, 23) du plan polygonal superieur (4) et realisees dans la face

inferieure (19) des surfaces de recouvrement (11, 12).

6. Dalle prefabriquee selon la revendication 5, caracterisee en ce que

20 les rainures (20, 21) comportent une extremite (24, 25) debouchant sur les

chants (15, 16) du plan polygonal superieur (4) et une extremite borgne

(26, 27) situee dans le prolongement (28, 29) des chants adjacents (9, 10)

du plan polygonal inferieur (5).

7. Dalle prefabriquee selon les revendications 1 et 3, caracterisee en •

25 ce que les moyens d* imbrication sont des languettes (31, 32) faisant sail-

lie par rapport a la face superieure (30) des surfaces de recouvrement (17,

18) du plan polygonal inferieur (5).

8. Dalle prefabriquee selon la revendication 7, caracterisee en ce que

les languettes (31, 32) comportent une extremite (33, 34) a fleur avec les

30 chants adjacents (9, 10) et une extremite (35, 36) situee dans le prolonge-

ment (37, 38) des chants adjacents (15, 16) du plan polygonal superieur (4)

.

9. Dalle prefabriquee selon les revendications 5 et 7, caracterisee en

ce que les languettes (31, 32) comportent une largeur inferieure a celle

des rainures (20, 21).

35 10. Dalle prefabriquee selon les revendications 1 et 3, caracterisee en
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ce que, a chaque jonction de deux dalles consecutives , elle comporte un

double ancrage (11, 18^ et (20, 31^.

11. Dalle prefabriquee selon la revendication 10, caracterisee en ce

que le premier ancrage est constitue par une partie (39) de la surface de

5 recouvrement (11) de la premiere dalle (3) et par une partie (40) de la

surface de recouvrement (18^ de la dalle en amont (3^.

12. Dalle prefabriquee selon la revendication 10, caracterisee en ce que

le second ancrage est constitue par la rainure (20) de la premiere dalle

(3) et la languette (31^ de la dalle en amont (3^.

10 13. Dalle prefabriquee selon la revendication 1, caracterisee en ce

qu'elle comporte sur sa face inferieure (43) un materiau imputrescible de-

formable, malleable, alveolaire et elastique.

14. Dalle prefabriquee selon la revendication 1, caracterisee en ce que,

composee de resines de synthese associees a des granulats de haute resis-

15 tance tels que quartz, carborundum, corindon et autres, elle comporte dans

son epaisseur plusieurs armatures (45, 46) de resistance.
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